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éditorial

La transmission de la collection « Claire et Robert Steichen » est un grand évènement pour notre 
institution. En rentrant dans l’espace muséal, elle s’inscrit dans une durée qui nous survivra. 
C’est en cela qu’elle est évènement, elle crée un surgissement qui change le cours de notre regard 
sur le réel et bouscule notre engagement comme lieu de conservation, de recherche et de transmis-
sion. Il ne s’agit donc pas de l’évènementiel ou du spectaculaire dont notre époque est tellement 
friande. L’élan de don et de grande générosité qui anime Robert Steichen colore cette transmission 
car la donation bénéficie de l’apport de savoirs et d’expériences de terrain de son donateur qui 
rejaillira sur les étudiants, les chercheurs et les visiteurs. Ceci est inestimable et souligne avec 
force la spécificité d’un musée universitaire. C’est une continuité qui est rendue possible par un 
lieu, une équipe et une cohérence de valeurs. Merci à Robert Steichen d’avoir donné et de donner 
encore de lui. C’est  tellement puissant  parce que cela nous rappelle que tous nous avons besoin 
de ces signes d’humanité. Cette transmission affirme naturellement les liens de convergence entre 
arts et  sciences qui fécondent de nouveaux regards sur notre monde. Ils s’en trouvent considéra-
blement élargis par ces 1 000 objets de tous les continents qui  nous conduisent vers des dialogues 
interculturels passionnants.

à travers la très belle exposition D’ici de-là visible jusqu’au 25 août, le musée donne aux publics 
une occasion d’appropriation personnelle en participant à une définition (« Pour vous le Brabant 
wallon, c’est … »). Celle-ci, déposée dans un arbre à clous, souligne avec malice que le musée est 
aussi un lieu d’expression inséré dans un tissu collectif. Les stages d’été organisés par le service 
aux publics développent avec subtilité cette source vivante d’expressivité nécessaire pour gran-
dir harmonieusement en explorant l’art par le corps et la couleur. Inscrivez-y vite vos enfants et 
petits-enfants !
 
Le projet du nouveau musée m’occupe pleinement. Outre l’audacieuse métamorphose du bâtiment 
qui mobilise le travail des architectes et de l’équipe du musée, la définition du concept de ce projet 
traçant une vision et une identité nouvelles se dessine. Ce projet choisit d’ « Oser » un musée au 
xxie siècle s’appuyant sur les racines de notre patrimoine artistique et scientifique pour envisager 
l’avenir avec plus de sensibilité et de connaissance. C’est un grand et beau projet auquel je suis 
heureuse de vous associer en vous invitant à le suivre dans ces pages ou sur le site Internet qui lui 
est désormais dédié : www.uclouvain.be/musee2015. 

Anne Querinjean 
Directrice du Musée de Louvain-la-Neuve 
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 Expositon jusqu’au 25 août 2013D’ici de-là 
Collection de la Province du Brabant wallon

« Un demi-Brabant,  mais je m’y sens bien »

L’exposition D’ici de-là présente jusqu’au 25 août le 
patrimoine de la Province du Brabant wallon. 

on peut y découvrir des œuvres méconnues de Léon 
Spilliaert, Henri evenepoel, anto Carte, Pierre alechinsky 
et auguste Herbin. 

Lors de l’Exposition universelle de Bruxelles de 1935, 
le gouverneur de la Province du Brabant, M. Houtart, 
déclara : « L’histoire des Brabançons s’inscrit dans les 

monuments qui jalonnent la Province : leur ardeur guerrière dans 
les châteaux-forts, leur foi dans les collégiales et les cloîtres, leur 
farouche autonomie dans ces hôtels de ville qui s’élèvent avec 
orgueil sur les places publiques…». On retrouve ce glorieux pas-
sé dans un tableau qu’Edgard Tytgat réalisa à la demande du 
gouverneur à destination du pavillon de la Province du Brabant. 
Celui-ci est exposé actuellement au musée. Il s’agit d’une carte 
touristique qui dans un style « digne des plus exquis imagiers 
de jadis » présente non seulement les curiosités architecturales, 
mais aussi les lieux de plaisance des brabançons que l’on voit se 
baignant ici, jouant au tir à l’arc là... 

L’exposition D’ici de-là interroge notre ancrage local par les 
multiples points de vue d’artistes qui révèlent des paysages 
typiques et des curiosités folkloriques. Certaines œuvres sont de 
la main d’artistes réputés telle que cette aquarelle (vers 1908) du 
noctambule Léon Spilliaert ou bien cette vue d’un carnaval pari-
sien par Henri Evenepoel (peinte en 1897). Mais le parcours se
termine par quelques vues de villages a priori « typiquement 
brabançons » dénichées parmi les nombreux paysages ruraux 
et quasi anonymes que conserve la Province. Ceux-ci révèlent 
quelque chose du pittoresque de cette région et invitent le visiteur à 
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En partenariat avec la 
Province du Brabant wallon

participer à une définition collective installée sur un mur de 
l’exposition, en terminant la phrase suivante : « Pour vous le 
Brabant wallon, c’est… ». 

Certains  évoquent un souvenir propre à Louvain-la-Neuve : « le 
lieu où je me suis épanoui, étudiant, et où je reviens avec nostal-
gie ». D’autres notent des particularités géographiques : « le ciel 
qui change continuellement », « des pommiers au creux d’un vallon, 
des prés, des champs… », « l’alchimie entre la campagne et la 
ville », … On y parle « des gens qui roulent en BM ou en Mini » 
et des « hippies » qu’on y rencontre. Certains saisissent l’occasion 
pour exprimer leur déception de trouver « de plus en plus d’habita-
tions ». Beaucoup définissent leur attachement à l’endroit où ils 
vivent. Quelques-uns, sans retenue, déclarent qu’il s’agit de : 
« la plus belle région du monde »…  Mais la plupart, plus sensibles 
ou bien moins chauvins, y décrivent leur bon vivre et ce qui les  
épanouit : « le nid douillet où on a fondé notre famille », « la maison 
de mes parents », « la région de résidence de mes enfants et petits-
enfants », « la belle nature qu’on quitte un jour mais où l’on revient 
toujours »… 

Ce commentaire qui résume bien l’esprit que l’on capte de cette 
définition collective lorsqu’on la survole d’un regard : « c’est un 
demi-Brabant, mais je m’y sens bien ». — F. D.

 

Artistes exposés

Alechinsky, Carte, De Taeye, 
Evenepoel, Herbin, Koning, 
Meunier, Olyff, Pasternak, 
Spilliaert, Paulus, Vandercam, 
Verschueren…

Visites guidées gratuites

Pour tous, les dimanches 
2 juin, 7 juillet et 4 août, à 15h 
(visite générale du musée). 
Inscriptions : 010 47 48 45
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Donation 
CLaire et roBert SteiCHen

Nouvelle 
donation inédite 
et originale 
au Musée de 
Louvain-la-Neuve

La donation d’objets ethnologiques 

de Claire et robert Steichen est le 

fruit de près de cinquante ans de 

recherches, d’études et de rencontres 

faites entre l’amérique latine, l’afrique, 

l’asie et l’océanie. Cette admirable 

collection compte environ un millier 

d’objets, de notes et de documents en 

tout genre ainsi qu’une bibliothèque 

spécialisée orientée notamment vers 

l’anthropologie clinique. 

Professeur Steichen, quel a été votre parcours 
à l’UCL ? 

Il commence en 1958 par des études en médecine 
à Leuven. Le stage de fin d’études m’a amené 
en 1965 à Lovanium au Congo. La confrontation 
à la réalité africaine fut une expérience de 
choc : des malentendus constants révélaient une 
incompatibilité entre les logiques occidentale et 
africaine. à l’hôpital, par exemple, les patients 
souffraient de la privation du traditionnel soutien 
familial et de la magie protectrice usuelle de leur 
communauté. La prise de conscience de l’illusion de 
l’objectivité médicale m’a orienté vers une médecine 
qui s’intéresse davantage à la subjectivité humaine. 
C’est pourquoi, parallèlement à une spécialisation 
en neuropsychiatrie, j’ai poursuivi une licence en 
psychologie et une licence à l’Institut des Sciences 
familiales et sexologiques.

En 1970, j’ai été nommé chargé de cours dans cet 
institut qui était à cette époque de haut niveau. C’était 
un lieu de rencontre entre toutes les disciplines des 
sciences humaines et on y poursuivait des recherches 

-

Rencontre avec Robert Steichen
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Grande couronne Chapawik de prêtre-sorcier uwishin des Shuar. Équateur, Quito. Plumes d’ara. 56 x 38 x 27 cm.  
Inv. n° ST507. Collection Claire et Robert Steichen. 

Ce type de couronne est utilisé par les chamanes et les jeunes initiés pour conclure une alliance avec les aras, afin 
que ceux-ci restent calmes, permettant ainsi aux hommes de chasser sans se faire repérer. 

interdisciplinaires. On promouvait des enquêtes 
pour saisir les évolutions de la famille, du couple et 
de la sexualité, à une époque où ces matières étaient 
en pleine « révolution ». Je donnais des cours de 
clinique comparative qui recueillaient les résultats 
de la révolution antipsychiatrique qui proclamait 
que les malades mentaux ne sont pas des individus 
isolés mais des « patients désignés »  dont la maladie 
est le fait d’une interaction sociale pathogène. J’ai 
aussi poursuivi des études en anthropologie sociale 
et culturelle ainsi qu’une longue formation à la 
psychanalyse.

De 1975 à 2006, j’ai assuré un enseignement en 
psychologie clinique dont l’éventail des références 
allait de la psychiatrie à l’anthropologie en passant 
par les différentes formes de psychothérapie et 
de psychanalyse. Cet enseignement était étayé 
sur le matériel clinique issu de ma pratique de 
psychanalyste en cabinet privé à Bruxelles. 

Vous avez constitué par la suite une importante 
documentation et collection anthropologique 
au fil de vos années d’universitaire, enseignant 
et chercheur. Pourriez-vous nous situer le 
fil conducteur de cette collection et nous en 
donner un bref aperçu ? 

Ce sont mes recherches en anthropologie clinique qui 
m’ont amené à prélever des échantillons de culture 
lors de voyages d’études en Asie, en Afrique, au 
Maghreb et en Amérique. Mes recherches portent sur 
les moyens de conjurer le mal, de guérir les maladies, 
sortir du malheur ou rétablir l’équilibre social. Le 
matériel d’étude est constitué de représentations 
et de pratiques tant savantes que populaires. Il 
s’agit du plan de rencontre entre savoir, religion 
et magie, où les sociétés construisent les rites et 
pratiques supposés influencer le destin et arrêter les 
catastrophes, en particulier dans les situations où la 
médecine est impuissante ou absente comme dans 
les villages éloignés.

J’ai commencé à collecter des objets en Afrique, 
en 1965. Au départ, je ne les recherchais pas, mais il 
se fait que des patients m’en ont proposé. Il s’agissait 
d’objets  tels que masques et fétiches dont ils voulaient 
se débarrasser parce qu’ils étaient trop chargés d’une 

magie dangereuse pour eux. Par exemple, un fils 
ayant hérité du masque de danse de son père aurait 
dû logiquement être rendu à la communauté. Mais 
il se fait que le père en avait deux… Le fils en avait 
rendu un, mais n’osait pas toucher à l’autre… Il était 
ravi de le donner à un nganga  car c’est bien comme 
cela qu’il me considérait. 

Par la suite, le Maghreb focalisa mon attention car 
dans ma clinique il y avait beaucoup de musulmans. 
à cette époque, j’ai organisé des séminaires de 
clinique anthropologique arabo-musulmane et j’ai 
séjourné régulièrement dans les pays musulmans 
africains : le Maroc, la Tunisie et l’Egypte. De ces 

<
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voyages ont été rapportés des écrits et talismans 
coraniques ainsi que des parures, poteries et textiles 
tribaux. 

Parmi mes étudiants il y avait bon nombre de 
latino-américains. Dans le cadre de leur thèse 
certains de mes doctorants m’ont amené sur leur ter-
rain : le Pérou, la Bolivie, l’Equateur, le Chili et le 
Mexique. Les objets rapportés sont des marqueurs 
identitaires des indiens tels que des céramiques et 
textiles traditionnels, des amulettes et des parures 
de plumes. 

Nombre de masques, statuettes et instruments 
rituels viennent des voyages au Rwanda, Burkina 
Faso, Gambie et Sénégal. D’autres artefacts sont 
originaires de la Côte d’Ivoire, où je ne suis pas allé 
mais dont j’ai rencontré beaucoup de migrants. 

En Asie, j’ai commencé par l’Indonésie en 1973, 
ensuite un voyage au Népal avec la Belgo-Nepal 
Friendship Association. J’y suis retourné deux fois 
depuis. C’est sans doute le terrain que je connais le 
mieux et le plus passionnant pour moi. Ensuite, le 
Ladakh et le Yunnan (Chine). Des pays himalayens 
viennent des instruments rituels, des livres, des 

figures et peintures de divinités bouddhiques. Puis 
les pays du Sud-Est asiatique, principalement les 
ethnies tibéto-birmanes du nord de la Thaïlande et 
du Laos, d’où viennent  des parures et vêtements  
tribaux et des amulettes. Ces dernières années, 
je suis retourné à plusieurs reprises en Inde. Je 
reviens d’un séjour de deux mois et demi sur place au 
cours desquels j’ai poursuivi la récolte d’amulettes 
populaires et étudié l’iconologie des divinités locales 
honorées en marge des temples et rites officiels.

 
Comment faisiez-vous pour entrer en contact 
sur place et être accepté des autochtones ? 
Cela devait être tout un travail… 

En effet, à partir de 1989 jusqu’en 2002, j’allais chaque 
année sur un terrain pour une recherche méthodique 
que je préparais intensément pour trouver des 
informateurs, un traducteur et des médiateurs, de 
manière à ce que dès l’arrivée dans le pays je puisse 
me rendre sur le terrain. Généralement, je restais 
dans un ou deux villages, en bougeant un peu mais 
pas trop, de manière à être au contact de la réalité 
d’une communauté formée d’un ou deux guérisseurs, 
leurs patients et entourage.

à condition de ne pas intervenir, il est assez facile 
d’être toléré comme spectateur par un guérisseur 
et son patient. Le traducteur nous explique ce qui 
se passe. On prend quelques notes, mais on essaye 
surtout d’observer et de retenir. Quand on fait cela 
pendant une semaine, on est déjà dans les meubles 
et, petit à petit, on peut observer d’un peu plus 
près... Généralement, au bout d’une semaine ou 

« Il m’a semblé nécessaire de donner 
cette collection pour la rendre acces-
sible à la collectivité, car on ne peut 
garder uniquement pour soi des ob-
jets qui sont des signifiants culturels 
adressés aux autres et à l’Autre, »
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deux, je tombais malade à cause du mode de vie 
et de la nourriture locale. Cette maladie était une 
bénédiction car cela m’attirait de la sympathie et 
finalement le thérapeute m’offrait une prise en 
charge ! Celui-ci adaptait son rituel au patient, 
en l’occurrence un blanc, une personne perçue 
dans beaucoup de régions comme un être fragile... 
J’entrais alors dans un processus de soins qui était 
pour moi extrêmement intéressant à observer. Les 
derniers quinze jours, bien souvent, étaient les plus 
riches mais aussi plus difficiles car l’attachement 
affectif entrait en jeu…

Bien que certains objets ethnographiques 
présents dans votre collection, tels que 
des fétiches africains, soient considérés 
dans certains milieux pour leurs qualités 
esthétiques, vos recherches en anthropologie 
clinique vous ont amené à ne pas considérer 
ceux-ci comme des objets d’art... Comment les 
abordez-vous ? 

Les objets ont été récoltés pour leur intérêt 
ethnologique. Quand il y avait le choix, l’aspect 
esthétique entrait également en ligne de compte. 
Dans le contexte du marché de l’art et suite au succès 
de certains musées comme celui du Musée du quai 
Branly, on observe que l’objet ethnographique est 
transformé en objet d’art dans le cadre de ce que l’on 
appelle les « arts premiers ». Des critères d’évaluation 
esthétiques et marchands remplacent la fonction ori-
ginelle de l’objet qui perd son identité première. Dans 
le cadre des recherches anthropologiques, l’intérêt se 
porte sur la fonction imaginaire et symbolique des 
objets dans la construction de la réalité collective. 
En particulier, leur rôle dans les représentations 
et les pratiques de l’ordre et du désordre, surtout 
en situation de crise sociale ou individuelle. C’est 
le rapport entre l’objet, en particulier son rôle 
thérapeutique, et l’identité qui est au centre de ma 
préoccupation et non des critères esthétiques. Ce qui 
n’empêche pas certains de ces objets d’être également 
beaux. Les objets les plus esthétiques dans l’ensemble 
donné au musée ont été acquis sur le marché de l’art 
par mon épouse, Claire De Vriendt. Psychanalyste, 
elle avait un œil très sûr mais surtout elle choisissait 

Les objets de la collection

• Maghreb : armes, récipients en 
céramique berbères, vêtements, manuscrits 
calligraphiés, parures et bijoux, amulettes, 
écrits coraniques, animaux apotropaïques...

• Afrique centrale et ouest : masques (frontal, 
de danse, facial, …), statuettes à fonction 
magique, armes de parade et cérémonielles, 
vanneries, boucliers de danse, amulettes, 
bijoux, remèdes traditionnels…

•Asie du sud : habits traditionnels, 
objets domestiques, instruments de culte 
domestique et monastique, instruments pour 
les pratiques de guérison, peintures, armes 
magiques, ingrédients pour les offrandes et 
les cérémonies, parures hindouistes…

• Asie du sud-est : masques de théâtre, 
armes de parade et cérémonielles, statuettes 
(Bouddhas, Ganesh,…), amulettes 
bouddhiques, parures et vêtements 
identitaires... 

• Asie de l’est : calligraphies, carnets de 
méditation,  coiffes, plantes médicinales, 
pierres de rêve…

•Asie de l’ouest : calligraphies...

•Amérique du sud : parures totémiques, 
vêtements identitaires, amulettes, herbes 
médicinales, objets domestiques, instruments 
pour les pratiques rituelles et de guérison, 
offrandes, céramiques,…

• Nouvelle-Guinée : têtes d’ancêtre, figures 
de proue, masques…

< Support mnémotechnique pour chant liturgique à l’usage des prêtres Dongba (Ethnie Naxi). Chine, Yunnan. 
95 x 285 mm. Inv. ST925. Collection Claire et Robert Steichen.
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des objets qui  l’interpellaient et lui parlaient. En 
effet, pour qui sait entendre, ces objets parlent et 
signifient. Donc, je considère plutôt ces objets comme 
des signifiants, car désignés par les informateurs 
comme ce qui les signifie aux autres et aux instances 
invisibles. En d’autres mots, ce sont leurs référents 
identitaires ainsi que leurs médiateurs auprès des 
forces déterminantes.   

Peut-on faire un lien entre votre collection et 
les objets de piété populaire en Occident, tels 
que les ex-voto qui sont conservés au Musée 
de Louvain-la-Neuve et issus de la Donation 
Boyadjian ?

En effet, il y a des ponts avec la collection Boyadjian. 
Les ex-voto sont une manière de remercier et de 
confirmer le lien avec la causalité invisible qui fonc-
tionne aussi, par exemple, dans le domaine des amu-

lettes. Celles-ci abondent dans le monde entier et 
fonctionnent en marge des religions officielles. Elles 
sont souvent méprisées par elles mais dans toutes 
les cultures on trouve cette sorte de fétichisme, au 
sens le plus honorable du terme, c’est à dire l’usage 
d’objets qui condensent des éléments avec lesquels 
on masque le « trou de sens », en le couvrant d’un 
voile symbolique et imaginaire. Mais je ne m’estime 
pas compétent dans le domaine de la piété populaire 
occidentale ; comme ce sujet est déjà travaillé par 
d’autres, je ne m’y engage pas. 

L’implantation du musée dans son nouveau 
bâtiment à la Place des Sciences permettra 
au musée de s’ouvrir au patrimoine scienti-
fique. Votre collection pluridimensionnelle  
qui concerne les arts, les cultures, les sciences 
humaines et plus particulièrement l’anthropo-
logie clinique arrive donc au bon moment pour 
développer ce projet de patrimoine scienti-
fique.

C’est dans la presse que j’ai appris le projet de 
nouveau musée dont l’orientation est de faire 
dialoguer les arts, les civilisations et les sciences, ce 
que je suis tout prêt à soutenir et à y contribuer avec 
l’apport de ma collection et de ma documentation. J’ai 
rencontré Marc Crommelinck, directeur ad interim 
du musée, qui a tout de suite été enthousiasmé. 
Anne Querinjean, la nouvelle directrice du musée, 
a immédiatement perçu les opportunités d’insertion 
dans le projet « Arts, Cultures et Sciences » et 
de développements pédagogiques à partir de la 
donation. 
Il m’a semblé nécessaire de donner cette collection 
pour la rendre accessible à la collectivité, car on ne 
peut garder uniquement pour soi des objets qui sont 
des signifiants culturels adressés aux autres et à 
l’Autre. Mon souhait est de collaborer efficacement 
avec le musée pour assurer la transmission. Il faut 
maintenant opérationnaliser la documentation qui 
fait parler ces objets. Je suis très heureux que l’équipe 
du musée et son entourage soit jeune, dynamique et 
intéressée par cette expérience. Cela me stimule. 

Poignard de chef  Yoruba. Nigeria.  Poignée en bois, 
fourreau en cuir à lanières. 63 x 12 x 6 cm. 
Inv. n° ST183. Collection Claire et Robert Steichen  

Ce poignard qui est un symbole de pouvoir transmis 
de génération en génération ne pouvait être utilisé 
que par son propriétaire, car il a la particularité 
d’être muni d’une gaine piégée.  

<
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par Gentiane Vanden Noortgate

A
vant de détailler le contenu de cette 
collection, définissons le concept d’an-
thropologie clinique. Robert Steichen 
définit l’anthropologie clinique comme 

« l’étude comparée des systèmes de représentations 
et pratiques de santé/maladie (dans des sociétés 
dites « individualistes » ou modernes) et d’ordre/
désordre (dans des sociétés dites « holistes » ou tra-
ditionnelles)1». 

Il explique qu’il « a pris en considération que dans 
la plupart des cultures traditionnelles étudiées, 
les différents informateurs 
(prêtres, ritualistes, médiums, 
chamanes, exorcistes, devins, 
thérapeutes et herboristes, etc.) 
sont à la fois guérisseurs (pour 
les individus et la collectivité) 
et médiateurs (entre individus 
et collectivité, entre la société et 
l’invisible), et que soigner et gué-
rir consiste à renforcer l’identité 
humaine et la cohérence sociale 
et culturelle 2».

Le terme « clinique » dans ce 
contexte est utilisé dans le sens 
de l’observation, « de se pencher » 
sur la personne, de l’analyse et 
de l’intervention et non comme 
un synonyme de médical.

Robert Steichen indique également que le terme
« terrain » en anthropologie clinique « désigne un 
système de personnes centrées sur un ou plusieurs 
guérisseurs traditionnels, leurs clients habituels et 
les membres de la communauté dans l’environne-
ment immédiat. Le système étudié correspond géné-
ralement à une petite communauté rurale ou subur-
baine3».

La transmission de la collection 
Claire et Robert Steichen

La collection

La collection se compose d’environ un millier d’ob-
jets, des notes de terrain, des albums de photos de 
terrain, des dossiers des documents préparatifs, des 
textes de synthèse, d’articles ainsi que d’une biblio-
thèque d’ouvrages spécialisés en anthropologie cli-
nique et d’une autre dédiée aux arts et aux cultures 
représentées par les objets de la collection.

Il est important de préciser que ces objets sont 
considérés par Robert Steichen comme des signi-

fiants et non comme des 
objets d’art à proprement 
dit. Ces objets ont été récol-
tés  sur le terrain d’après les 
renseignements des infor-
mateurs locaux rencontrés 
lors des missions et voyages 
du professeur. Ces objets 
étaient désignés par les in-
formateurs locaux comme 
essentiel pour se signifier en 
tant qu’humain et organisé 
en société.  Ces pièces sont 
des référents identitaires et 
statutaires. Ils sont égale-
ment des médiateurs avec 
les forces déterminantes4.

Il faut aussi préciser que ces objets n’ont pas 
été rassemblés uniquement pour des raisons artis-
tiques, ils font entièrement partie de la recherche et 
du caractère scientifique de la collection. Les objets 
trouvent leur signification avec les notes et docu-
ments de recherche qui les accompagnent. 

La récolte des objets a commencé lors d’un séjour 
d’étude de psychiatrie africaine de plus de 6 mois 
à l’Université de Lovanium au Congo en 1965. Et 

Donation 
CLaire et roBert SteiCHen
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Animal 
apotropaïque, lézard 

du désert. Tunisie, 
Oasis de Tozeur. 

5,7 x 26 x 9,7 cm. 
Inv. n° ST 747. 

Collection Claire et 
Robert Steichen. 

Objet de magie 
populaire 

domestique, 
destiné à être fixé 

à l’intérieur de 
la maison, afin 

d’éloigner les djinns. 

puis d’autres voyages d’étude se sont enchaînés : au 
Rwanda, en Tunisie, en Indonésie, au Népal. 

Le professeur a poursuivi ses recherches sur 
d’autres terrains dans d’autres pays. Le choix se fai-
sait en suivant par exemple le travail de recherche 
doctorale d’un collègue-chercheur ou suite à une cor-
respondance avec un chercheur local ou encore en 
accompagnant un collègue anthropologue sur son 
terrain. C’est comme ça qu’il s’est rendu au Pérou, 
au Chili, en Equateur, en Inde et au Ladakh.

Chronologie de la transmission 
de la collection 

Au début des années nonante, le professeur Robert 
Steichen a rencontré le professeur Ignace Vandevi-
vere (directeur du musée). De cette rencontre est née 
une première réflexion sur la mise en valeur et une 
diffusion de la collection. 

Pendant les années qui suivirent, Robert Stei-
chen a rencontré de nombreux représentants d’ins-
titutions dont des musées et des institutions gouver-
nementales. Mais pour diverses raisons, un projet de 
transmission n’a jamais abouti.

En 2011, environ 350 objets de la collection 
sont exposés à la galerie d’art De Mijlpaal à Heus-
den-Zolder (Belgique). Le titre de l’exposition est 
Mens sana : soigner et guérir, ici et ailleurs, hier et 
aujourd’hui. Cette exposition mettait en présence 
des œuvres d’art contemporain et des objets ethno-
logiques. 

Au printemps 2012, l’annonce de l’installation du 
Musée de Louvain-la-Neuve dans la Bibliothèque 
des Sciences et des Technologies est faite dans la 
presse. De plus, est annoncée la volonté de l’UCL de 
valoriser ses collections et son patrimoine scienti-
fique. En avril 2012, Robert Steichen rencontre Marc 
Crommelinck, conseiller du recteur à la Culture mais 
aussi directeur ad interim du Musée de Louvain-la-
Neuve. Il lui fait part de son souhait toujours bien 
présent de la transmission de sa collection et d’une 
éventuelle collaboration avec l’université au niveau 
de l’étude et de la recherche. Il désire par cette col-
laboration que sa collection soit sauvegardée. Il veut 
lui donner un avenir muséal.

Suite à cette rencontre des représentants du labo-
ratoire d’anthropologie, du service des archives et du 
Musée de Louvain-la-Neuve se sont rassemblés pour 
écouter Robert Steichen présenter sa collection et ses 
recherches.  De cette réunion sont ressortis un véri-
table intérêt de préservation, de sauvegarde et sur-
tout une émulation de collaboration.  Il faut dire que 
le contexte était vraiment favorable par l’annonce 
faite par les autorités du déménagement du musée 
actuel vers la Bibliothèque des Sciences et Technolo-
gies et de la valorisation du patrimoine scientifique 
de l’université.
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Bouclier Asmat. Décor d’écureuils volants (flying 
foxes). Nouvelle-Guinée, Irian Jaya. Bois incisé à 

polychromie ocre et blanc. 147 x 40 x 5 cm. 
Inv. ST229. Collection Claire et Robert Steichen.

 Bouclier servant de médiateur avec les âmes lors des 
rites et cérémonies de commémoration des ancêtres

>

Nous voici donc lancés pleinement dans cette 
aventure d’accueil au sein de l’université de cette 
belle et originale collection.  

Pour rendre cette transmission effective, un pacte 
adjoint a été rédigé. Ce document contient un pré-
ambule expliquant brièvement le contenu et l’his-
torique de la collection. En réalité, cette collection 
comprend trois ensembles de pièces. Dans le premier 
se trouvent les pièces acquises personnellement par 
le donateur d’une part entre 1965 et 1985 et d’autre 
part entre 2006 et ce jour. 

Le deuxième comprend les pièces récoltées lors 
des missions du professeur dans le cadre de ses re-
cherches universitaires entre 1985 et 2006, moment 
de son éméritat. 

Et le troisième ensemble étant la quarantaine de 
pièces que Mme Claire De Vriendt avait léguée aux 
Archives de l’UCL. 

Ce n’est que le premier ensemble qui fait l’objet 
du pacte adjoint. Le deuxième « appartenant » déjà 
à l’Université et le dernier également par exécution 
testamentaire.

Les autres articles du pacte adjoint concernent 
les desiderata, dispositions et obligations des deux 
parties. En voici des exemples : le droit d’accès aux 
pièces non exposées donné au professeur Steichen, 
aux chercheurs en vue d’une publication ou d’un 
autre travail ; les conditions de prêt et de dépôt de 
la collection y sont mentionnées ; la mention donnée 
à la collection lors de l’exposition ; ou encore l’enga-
gement de l’UCL dans la conservation pérenne de la 
collection et à l’égard du donateur.

Un défi et appel aux collaborations

Notre défi est d’intégrer l’ensemble de la collection 
d’anthropologie clinique (objets et documents) dans 
les collections actuelles du musée. Cette intégration 
doit se faire en respectant l’esprit, l’étude et les re-
cherches du Professeur Steichen. 

Dès les débuts des échanges entre les collabora-
teurs au projet, nous étions d’accord qu’il fallait que 
cette collection soit conservée en un seul lieu. Pour 
en garantir son unité et sa spécificité sans la trahir. 
Ce lieu restera bien sûr ouvert à des prêts, permet-
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Notes

1 —   R. Steichen, document  « Origine des objets 
ethnologiques de la collection d’anthropologie 
clinique constituée par le professeur Steichen et 
Claire De Vriendt », 6 octobre 2012. 

2 —   R. Steichen, lettre à Marc Crommelinck, 
30 avril 2012.

3 —   R. Steichen, « Origine des objets ethnolo-
giques…. », op. cit. 

4 —   Idem. 

Statue de Bouddha maravijaya. Myanmar. Bronze. 
56 x 45,5 x 24 cm. Inv. n° ST238. Collection Claire 
et Robert Steichen.

Représentation de Bouddha prenant la terre en 
témoin, au moment où il atteint l’illumination.  

tra l’échange et la transmission. Pour les formaliser, 
nous souhaitons les collaborations scientifiques pour 
échanger les bonnes pratiques pour la conservation, 
la gestion, l’étude et la valorisation de cette collec-
tion très spécifique. 

Le service des archives, le laboratoire d’anthro-
pologie et le musée ont chacun des compétences à 
mettre au service de cette collection pour la préserver 
et la transmettre. Celles-ci sont complémentaires. 

Nous avons déjà convenu que le service des ar-
chives collaborerait avec le musée pour la réalisation 
de l’inventaire de la collection.

Comme les objets de cette collection sont la base 
même du travail des anthropologues, le laboratoire 
d’anthropologie est concerné et sera mis à contribu-
tion pour apporter un regard critique à la collection 
et pour continuer à servir la recherche par des pro-
jets d’analyse, d’études ou de thèses. 

Cette plate-forme scientifique pourrait dans l’ave-
nir se concrétiser par une revue scientifique électro-
nique consacrée à une approche pluridisciplinaire 
de l’étude de cette collection. Des numéros uniques 
pourraient couvrir des problématiques d’archivage, 
de préservation, de conservation ou d’études anthro-
pologiques.

Ces collaborations autour de cette plate-forme 
scientifique prendront certainement leur essor lors 
de l’emménagement du Musée de Louvain-la-Neuve 
dans son nouveau bâtiment en 2015. 

Avant cela  le musée travaillera avec le service 
des archives et bien sûr avec le professeur Steichen 
au contexte d’inventaire des objets et à l’inventorisa-
tion des pièces. Ce travail se fera aussi en vue de la 
préparation d’une exposition du 28 mars au 29 juillet 
2014. 

Cette donation devient par sa transmission au 
Musée de Louvain-la-Neuve, un matériel vivant pour 
la recherche, une collection inédite et originale pour 
l’apprentissage, un patrimoine matériel à conserver 
précieusement pour approcher l’immatériel. Ce qui 
est le travail de toute la vie de Robert Steichen.

<
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> 6 à10 ans
> 19 au 23 août 2013
> 9h à 12h (garderie dès 8h30)
> 45 € pour les 5 matinées

> 8 à12 ans
> 1 au 5 juillet 2013
> 13h à 16h (garderie jsq 17h)
> 45 € pour les 5 après-midi
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 Chronique 
du Musée 2015

Pour décupler 
leur impact, 
j’encourage tous 
les lecteurs de ce 
journal à devenir 
des ambassa-
deurs du projet, 
qu’ils en parlent 
autour d’eux et 
qu’ils soient, eux 
aussi, des acteurs 
de ce qui sera un  
fabuleux Musée. 
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Musée : 600 000 e 
de promesses de mécénat

MiChel NeteNs, direCteur géNéral de ProMéthéa

Michel Netens, vous êtes directeur général de Prométhéa… Dites-nous tout 
sur vous et sur l’ASBL que vous dirigez ?

l’asBl Prométhéa chargée par le Conseil 
d’administration de l’uCl de collaborer à la recherche 
de fonds pour le financement du Musée, a été créée 
par la Communauté Française, en 1985, en vue de 
promouvoir et développer le mécénat d’entreprise en 
faveur des Arts, de la Culture et du Patrimoine. Forts 
de près de 30 ans d’expériences, nous favorisons les 
échanges entre les différents acteurs du mécénat en 
provenance des mondes politique, économique et cul-
turel.

en ce qui me concerne, je suis diplômé de la faculté 
de droit de l’uCl, banquier depuis 25 ans et directeur 
général de Prométhéa depuis 2 ans.

Nouvelles

Vue intérieure du  
futur Musée
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Nouvelles

Cette vocation tardive «prométhéenne» est liée à 
un intérêt - de longue date quant à lui - pour les arts 
et la culture et à la conviction que les entreprises 
peuvent jouer un rôle majeur dans la préservation du 
patrimoine et le développement de la culture.

Quel premier bilan de votre action pour le mu-
sée tirez-vous alors que nous sommes dans un 
contexte de «crise», contexte qui ne facilite pas la 
mise au point de stratégies mécénales ?

Nous estimons que nous sommes aujourd’hui à un 
niveau de l’ordre de 600 000 e de promesses de 
mécénat. C’est un début encourageant et je dois 
préciser ici que le dossier du Musée suscite beau-
coup d’intérêt au sein des entreprises.
il faut ajouter qu’à ce jour, le mécénat strictement 
financier est plus difficile tandis que les mécénats 
en nature ou de compétences sont plus accessibles.
en outre - et surtout évidemment dans les temps de 
crise financière que nous traversons - je voudrais at-
tirer l’attention de tous les mécènes qui nous lisent 
sur l’impérieuse nécessité de tenter d’obtenir des 
pouvoirs publics une modification de la loi belge, 
législation qui ne favorise pas vraiment le mécénat. 
il est important que toutes les «forces vives» se mu-
tualisent et soutiennent  ce combat. des réflexions 
et des initiatives sont déjà menées aujourd’hui par 
différentes fondations et associations.

Cette importance de regrouper les forces vives 
est, elle aussi, présente pour le Musée; pour preuve, 
l’uCl et Prométhéa mettent en commun leurs forc-

es et expériences afin de financer le futur Musée. 
Pour décupler leur impact, j’encourage tous les lec-
teurs de ce journal à devenir des ambassadeurs du 
projet, qu’ils en parlent autour d’eux et qu’ils soient, 
eux aussi, des acteurs de ce qui sera un fabuleux 
Musée. 

Précisément, vous nous dites que le projet du 
Musée est bien reçu par les entreprises poten-
tiellement mécènes. Si vous deviez nous révéler 
en 5 mots  votre «force de frappe  muséale» à 
l’égard des mécènes, ce serait lesquels ? 

Ce sont plutôt 5 thématiques :

•  le bâtiment qui accueillera le Musée est à forte 
valeur symbolique et se situe dans un haut lieu 
de foisonnement intellectuel

•  le Musée est un pont unique entre les arts et les 
sciences

•  le «dialogue» entre le passé, le présent et 
l’avenir porté par une université multiséculaire et 
dont le Musée sera le témoin

•  un musée accessible à toutes et tous

•  un musée universitaire à vocation locale, région-
ale et internationale.
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Balises

lors d’une rencontre avec les mécènes du Musée le 19 février  
dernier, anne Querinjean, directrice, a présenté son « projet  muséal 
novateur pour le futur musée de louvain-la-Neuve ».
voici son exposé. 

un projet muséal novateur 

un musée du 21e siècle qui révèle  la force créa-
trice de l’intelligence et  de la sensibilité humaine  
(arts et sciences), interroge l’histoire des civilisa-
tions et  leurs expressions culturelles. 

une expérience  muséale qui permet d’éprouver 
ces questions existentielles
D’où venons-nous ?, Que sommes-nous ? Où 
allons-nous ? C’est le titre d’un tableau célèbre de 
gauguin, peint en 1897 qui reprend, dans une forme 
plastique avant-gardiste pour l’époque, ces interro-
gations pascaliennes  remontant à l’origine de notre 
humanité.

Ces questions cernent les assises sur lesquelles 
j’ancre le propos du discours muséal. si gauguin 
était dans un état de grande désespérance liée à la 
non reconnaissance de ses recherches artistiques, 
je porte pour ma part le projet de nouveau musée 
comme une très belle promesse d’espérance. 
Celle de  créer des dialogues nouveaux entre arts, 
civilisations et sciences qui nous conduisent à en-
visager l’avenir de manière plus avertie, sensible et 
ajustée aux défis que nos civilisations rencontrent. 
les œuvres d’art  et  la création ont toujours  
exprimé cela. Notre mission est de permettre 
l’appropriation par tous les publics  de ce sub-
strat très particulier. 

le caractère symbolique  de ce projet muséal est 
très puissant. Ce musée est intimement lié à la 

vie et  à l’histoire de l’Université. les différentes 
facul tés avec leurs chercheurs, leurs professeurs et 
leurs étudiants constituent un vivier de ressources 
auquel l’équipe du musée entend bien s’abreuver. 
Ce mouvement  permettra  à toutes ces personnes 
actives  dans la recherche, l’étude  et l’éducation de 
venir puiser à cette source très abondante.  

QUels en sont les grAnds objeCtifs ?

•  être tourné vers l’innovation dans l‘articulation 
des savoirs

•  être un lieu dynamique en  prise avec les enjeux 
de la société

•  développer et diversifier les publics en soignant 
l’accessibilité à tous

•  rayonner au niveau local, national et transfrontalier 

 Nous vivons des bifurcations  
historiques, que d’aucuns comparent à celles 

de la renaissance du 15e siècle. 

Notre conviction est que l’art comme  
la science agissent sur le monde.  

l’art témoigne, enseigne et nous permet  
de réfléchir le monde, pour cela il faut  

des lieux culturels vivants.  
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Balises

les dialogues entre ces patrimoines  cherchent  à 
créer un choc poétique et esthétique. ils  seront 
traversés par une lecture transversale qui posera  
des questions sociétales, anciennes et contem-
poraines et  pointera des moments de mutations 
culturelles en sollicitant les préoccupations des 
sciences humaines. les lignes verticales expriment 
les quêtes de sens en convoquant la pensée des 
philosophes, des théologiens….

les collections originales et diversifiées  issues de 
donations et de mécènes engagés sont déjà une 
signature personnelle du Musée de louvain-la-
Neuve. elles recevront enfin des espaces  suff-

Quels espaces pourra-t-on visiter ? 

le graphique reproduit ci-dessous conceptualise le 
projet. Chaque segment constitue la base de nos 
collections :  

• des objets de civilisations des origines de 
l’humanité à nos jours 

•     des œuvres d’art du 15e siècle à aujourd’hui

• des spécimens scientifiques et des décou-
vertes technologiques témoins de la recherche uni-
versitaire

• des documents d’archives évoquant l’histoire 
des savoirs à travers celle de l’université  
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isants pour être valorisées, déployées, étudiées, et 
donc rayonner  très largement.

voici  les  sections qui recevront des espaces 
spécifiques, travaillés par une scénographie 
d’ambiance au service des œuvres, du confort  et 
de l’accessibilité de tous les visiteurs : 

• une section  d’art graphique, alliant  un cabinet 
d’estampes, un atelier de restauration du papier 
et d’encadrement pour un ensemble exceptionnel 
d’estampes et de dessins du 15e siècle à nos jours 
particulièrement grâce au fonds suzanne lenoir, à la 
donation de serge goyens de heusch et la Fonda-
tion eddy Meeùs.

• un espace aux larges cimaises pour présenter un 
vaste panorama de l’art moderne, en particulier 
en Belgique depuis le début du 20e siècle : de la 
figuration à l’abstraction, une révolution plastique et 
culturelle, présentée en regards croisés notamment 
dans les donations serge goyens de heusch et le 
legs roger van ooteghem. 

• un espace dédié aux objets d’art et de civilisa-
tion articulés par des thématiques transversales  
dont la quête du sacré de l’antiquité à nos jours, de 
l’europe à l’asie, l’afrique où le visiteur pourra ana-
lyser comment un objet suscitant une expérience 
sensorielle concrète et visible évoque une conver-
sation avec l’invisible.

• la collection d’art populaire et naïf de la donation 
Noubar et Micheline Boyadjian, permettra de péné-
trer dans un monde  en soi , à la fois merveilleux et 
teinté de mystère, qui interrogera notre regard.

 

• l’espace du dialogue, généré par le legs dr Ch. 
delsemme,  croisera des œuvres de toutes cultures 
et toutes époques confondues afin de matérialiser 
une expérience muséale toujours originale et in-
téressante et de ressentir une pratique de décen-
trage, outil indispensable dans le dialogue intercul-
turel nécessaire dans ce 21e siècle.

• la section « Arts&sciences »  articulera les col-
lections scientifiques avec des objets et des œuvres 
d’art issus de nos collections actuelles, des docu-
ments d’archives de l’université. de la renaissance 
à nos jours, une ligne du temps des découvertes 
en « arts&sciences » liées aux mouvements de 
la pensée auxquels l’université  a contribué large-
ment, sera présentée. la portée culturelle de ces 
moments sera soulignée afin d’en comprendre 
les influences sur  l’histoire des civilisations. dans 
cette section seront présentés des œuvres d’art, 
des objets scientifiques et de  précieux documents 
d’archives. 

Ces sections permanentes  côtoieront des ex-
positions temporaires  qui inviteront des ar-
tistes contemporains qui travaillent ces liens entre 
les arts et les sciences en  abordant des questions 
actuelles dont les mutations historiques que nous 
vivons témoignent d’enjeux majeurs.

   Anne Querinjean - Février 2013
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Pierres d’aNgle

Pour le planning, tous les feux sont au vert. à ce 
stade, les étapes à surveiller sont celles du projet de 
nouvelle bibliothèque, le déménagement de celle-
ci constituant la « clef » pour l’ouverture des portes 
du futur musée, en fin 2015. 

la ligne du temps...
Comme on peut le lire ci-dessous, le permis de bâtir 
pour la bibliothèque a été obtenu et les travaux ont 
commencé. le livre de la bibliothèque « nouvelle » 
commence donc à s’écrire.

rect i f icat i f

dans le numéro précédent du Courr ier,  les 

photographies publ iées en pages 20 et 21 

ne sont pas de Benoit  sneessens. 
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Et voilà, Michel Lempereur m’a transmis le flambeau : le dernier CA a confirmé ma nomination 
à la présidence de notre Association. C’est bien sûr un honneur mais surtout un réel plaisir pour 
moi de pouvoir consacrer un peu de mon temps à soutenir et accompagner, avec tous les membres, 
la vie du Musée et les ambitieux projets initiés par les autorités de l’UCL.

Je me dois de remercier, une fois encore, le travail remarquable de Michel Lempereur durant les 
12 années de sa présidence. Il nous faut redire ici ses qualités de faire lien, avec chaleur et cor-
dialité, d’être toujours soucieux des plus hautes valeurs qui doivent animer nos actions et d’avoir 
transmis cet enthousiasme qui le caractérise si bien. Encore mille mercis, cher Michel...  Merci 
aussi aux membres du CA dont le mandat venait à échéance : madame Y. Vandepapelière, mon-
sieur R. Philipkin et monsieur P.-J. Foulon qui a cédé sa place à une nouvelle candidature. Leur 
présence assidue et leurs actions pendant de si longues années ont porté tous leurs fruits. Enfin, 
nous accueillons deux nouveaux administrateurs : madame N. d’Huart et monsieur J.-M. Bodson. 
Nous les remercions chaleureusement d’avoir accepté notre invitation, leur amour de l’art et leur 
expertise reconnue de tous constitueront une aide précieuse à nos réflexions et un soutien efficace 
à nos actions futures.

De belles contributions émaillent ce second volet du présent numéro. 

Jean-Marc Bodson nous présente les trois portraits de Th. Chable que l’on peut admirer à l’expo-
sition qui se tient actuellement au musée. Il nous parle avec grande justesse de ces figures, 
magnifiques, qui se tiennent aux avant-postes du pays des Afars, pays des origines si lointaines 
de notre humanité. Jean-Pierre de Buisseret quant à lui s’interroge, à partir d’une œuvre Com-
bat de coqs exposée également pour le moment, sur ce qu’allait donc faire Constantin Meunier à 
Séville ? Comme à chaque fois à la lecture des contributions de Jean-Pierre, on apprend beau-
coup. Invité à se replonger dans les ferveurs espagnoles, on aurait envie, qui oserait le nier, de 
s’envoler sur le champ pour l’Andalousie... Le coup de cœur de Jeanne Mouchenier s’attache à 
nous éclairer, avec rigueur et précision, sur une œuvre importante des collections du musée La 
lamentation de Witthem. C’est tout un champ de recherches à venir qui s’ouvre à partir de son 
étude. Léon Wattiez se laisse inspirer par la lumière et par cette dame mystérieuse qui s’affiche 
aux quatre coins de la Ville : et l’on imagine un regard rêveur perdu à l’horizon d’on ne sait quelle 
attente...

Merci à Nadia Mercier et Pascal Veys, les animateurs efficaces et eux aussi inspirés de l’équipe 
visites et escapades. Que de nouveaux horizons ils nous promettent à chaque fois...

Bonne lecture et bien cordialement à vous tous.

Marc Crommelinck

Amis du Musée de Louvain-la-N
euve - Amis du Musée d
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Sur troiS PortraitS De 

Ce jeune homme qui nous regarde avec une 
intensité rare n’est pas que lui-même. 
Notre face-à-face par l’intermédiaire du 

photographe pourrait pourtant nous laisser 
croire que ce qu’on appelle chez nous le « look » 
dénote chez lui une personnalité forte, affranchie 
des codes. Mais voilà, son image ne nous est 
pas présentée seule et aussitôt aperçus les deux 
autres portraits qui font suite au sien, il devient 
évident que nous sommes là face à une réalité 
qui les transcende tous les trois. Ce physique, 
mais aussi ces vêtements qui ne les distinguent 
pas les uns des autres, mais au contraire les 
rapprochent, désignent un groupe et plus même, 
une appartenance. 

Ces jeunes hommes qui nous regardent, s’ils nous 
regardent durement c’est parce qu’ils sont avant 
tout des autres. Tous les autres, tous ceux de leur 
tribu - les Bodtomella - sur laquelle ils veillent 
et qu’ils représentent en ces avant-postes de 
leur territoire. Ils sont les vieux, les enfants, les 
femmes, et les ancêtres. Ils sont les troupeaux, 
les huttes. Ils sont les histoires qu’on se raconte à 
la veillée, ils sont les razzias intentées ou subies. 
Ils sont tout plus qu’eux-mêmes.

Ces trois-là se présentent à nous sans beaucoup 
d’apprêt. Ils ne prennent pas de pose particulière, 
mais gardent simplement leur maintien habituel 
de guerrier-pasteur. Pourtant, entre kalachnikov 
et bâton, ils nous offrent une manière de portrait 
doublement cadré. Par eux d’abord, par le 
photographe ensuite.

Ces jeunes Afars qui captent notre regard, éclipsent 
par la netteté concentrée sur eux leur pays que 
l’on aperçoit pourtant en arrière-plan. Une terre 
rocailleuse, brûlée de soleil, épuisée par le bétail. Une 
région qui était celle de Lucy, cette femme longtemps 
considérée comme la représentante d’une espèce à 
l’origine de la lignée humaine et dont le fossile a été 
retrouvé en 1974, pas loin de là, sur le site éthiopien 
d’Hadar. Un endroit dont on peut imaginer qu’il fut 
le berceau de l’humanité et dont eux ont fait leur 
lit. Un lieu dont les anthropologues pourraient faire 
leur Mecque et où les paléontologues comptent en 
millions d’années, mais qu’eux nous cachent par leur 
forte présence.

D’ici de-là
Collection de la Province du Brabant wallon
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Sur le fond pâle qu’ils arpentent à toutes les saisons, 
ces nomades nous rappellent ces ouvriers de l’Ouest 
américain photographiés par Richard Avedon au 
sortir de leur travail, devant un écran blanc. Même 
minimalisme du dispositif, même regard direct 
vers l’objectif. Imbriqués dans leur biotope, ils nous 
rappellent aussi les Indiens d’Amérique épinglés 
trente années durant par Sheriff Curtis. Même 
empathie de la part de l’auteur, même dignité de 
ceux qu’il nous montre. 

En se remémorant toutes ces photos semblables 
aux leurs, on prend conscience qu’en ayant été 
photographiés par Thomas Chable, ces hommes-là 

ont fait d’un coup un bond vertigineux du seuil de 
leur territoire vers la galaxie des images. Ainsi mis 
en boîte, ils quittaient ce pays où l’on n’est pas soi-
même pour être mieux les autres ; ils entraient dans 
un univers où l’on n’est plus soi-même pour être un 
double réduit à quelques signes.

Le dos tourné au pays de Lucy, d’un simple déclic, ils 
passaient avec armes et bagages dans le monde du 
spectacle. Vertigineux. 

tHomaS CHaBLe
                par Jean-Marc Bodson

Exposition jusqu’au 25 août 2013

Thomas CHABLE (Bruxelles, 1962), Site de Lucy, 2008. 
Photographies noir et blanc. 40 x 50 cm. Collection de la 
Province du Brabant wallon
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L’artiste nous est principalement et parfois 
exclusivement connu par ses sculptures 
célébrant les efforts du monde ouvrier. Les 

Bruxellois s’enorgueillissent de leur grand homme, 
né et mort dans leur ville ; les Hennuyers le récla-
ment comme « Homme de la race et de la contrée, […] 
c’est ici qu’il ouvrit les yeux au monde sensible de 
la pensée ! » disait son ami le romancier et critique 
d’art Camille Lemonnier, lors d’une conférence sur 
Le Hainaut, Terre d’Art et de Travail.

Notre musée bénéficie actuellement de l’exposition 
d’œuvres d’art de la Collection de la Province du Bra-
bant wallon. Cela m’a permis de découvrir une toile 
plongeant le spectateur dans l’ambiance d’un combat 
de coqs à Séville.

Comment ? Meunier à Séville ? Quelle est l’expli-
cation de ce séjour loin de chez lui pour un artiste déjà 
connu pour ses peintures d’inspiration religieuse1 et 
historique, mais apprécié pour ses toiles illustrant sa 
découverte du monde de l’industrie métallurgique et 
des charbonnages ?

La raison en est simplement pécuniaire. L’art 
paie mal son homme et Meunier désargenté avait 
eu la chance de se voir proposer la réalisation d’une 
copie d’un tableau accroché dans la cathédrale de 
Séville. Les autorités belges de l’époque s’étaient mis 
en tête de créer, à l’instar de Paris, un musée des 
copies ; le but était d’encourager le public à décou-
vrir les œuvres des artistes du terroir et aussi moins 

officiellement de bloquer la route aux barbouilleurs 
prétendant remplacer l’art classique par des re-
cherches nouvelles. Nihil novi sub sole : à l’heure où 
j’écris, une vingtaine de peintres japonais copient les 
œuvres de Vélasquez au Prado.

Il avait été décidé – à tort ou à raison – que les 
copies seraient réalisées par des artistes reconnus. 
L’œuvre attribuée à Meunier était la Descente de 
Croix (1547) du Flamand Pieter De Kempeneer, 
mieux connu à l’époque sous le nom de Pedro de 
Campana, apprécié pour ses compositions inspirées 
de Raphaël.

Notre artiste, de nature casanière, ne s’intéres-
sait pas à l’Espagne haute en couleurs, à sa culture 
ou à sa cuisine, mais il devait faire vivre sa famille. 
Il fut choisi pour son expérience de la peinture reli-
gieuse, mais aussi en partie grâce à l’amitié qui le 
liait au responsable du choix.

Ce voyage ne se situait pas dans le cadre d’un 
hypothétique « Grand Tour »2 ; l’Espagne épuisée par 
l’épopée napoléonienne n’avait pas l’attrait de l’Ita-
lie. D’autre part, elle ne participait pas à l’engoue-
ment pour l’orientalisme, malgré les souvenirs de 
voyage publiés entre autres par Alexandre Dumas et 
Théophile Gauthier ou la création de l’opéra Carmen 
en 1875 par Georges Bizet.

Le moindre événement des six mois passés en Es-
pagne nous est connu par les lettres adressées deux 
ou trois fois par semaine à son épouse restée à 

La queStion Du BénévoLe

 par Jean-Pierre de Buisseret                     

Qu’allait faire à Séville 
  Constantin Meunier ?

D’ici de-là
Collection de la Province du Brabant wallon
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Exposition jusqu’au 25 août 2013

à droite : Constantin MEUNIER (1831-1905), 
Combat de coqs, 1882-1883. 

Peinture à l’huile sur toile. 98 x 134 cm  
Collection de la Province du Brabant wallon.

Ci-dessous : Constantin MEUNIER (1831-1905), 
Combat de coqs, 1882-1883. Crayon noir réhaussé 

d’encre sur papier. 187 x 262 mm. Bruxelles, 
Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique  
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Bruxelles avec trois enfants, l’aîné ayant accompa-
gné pour aider son père (ce fils qui étudiait la gra-
vure décédera à l’âge de trente ans). Arrivés à Séville 
en octobre 1882, les Meunier n’eurent la possibilité 
de commencer le travail qu’en décembre, suite à des 
tracasseries administrativo-religieuses. En atten-
dant, Meunier s’occupa comme il le put ; autrement 
dit, il observa toutes les personnes qui l’entouraient, 
particulièrement les pauvres, les loqueteux, les pay-
sans…

Il multiplia notes et croquis de scènes pitto-
resques, non dans l’esprit de rapporter des souve-

Ci-dessous : Constantin MEUNIER (1831-1905), étude 
de têtes pour le Combat de coqs,1882-1883. Crayon noir 

sur papier. 140 x 215 mm. Bruxelles, Musées royaux des  
Beaux-Arts de Belgique.
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nirs, mais comme documentation pour ne rien ou-
blier. Il prévoyait en effet d’éventuellement incorpo-
rer certains croquis comme détails dans des travaux 
de plus grand format. De cette production restent 
quelques chefs-d’œuvre, tels que La manufacture de 
tabac à Séville et les multiples dessins préparatoires 
au crayon, fusain ou encre.

Ceci nous ramène à notre Combat de Coqs. Cette dis-
cipline semble remonter à l’antiquité et se retrouve 
dans les pays sédentarisés. Le dressage de bêtes 
génétiquement sélectionnées se faisait dans des 
conditions peu naturelles qui ont conduit à l’inter-
diction des combats dans de nombreux pays. Les 
partisans rétorquent que le combat de coqs permet, 
par l’intermédiaire de ce sport (?) ritualisé, de régu-
ler des conflits entre humains. Personnellement, je 
croirais bien que ce sont les parieurs qui y trouvent 
leur compte. Le thème n’avait jusqu’alors inspiré que 
de rares artistes et, assez curieusement, aucun en 
Espagne.

Meunier nous offre une composition horizontale 
qui magnifie l’importance numérique des specta-
teurs répartis sur des gradins autour d’un amphi-
théâtre miniature. La lumière partiellement  zéni-
thale reprend vigueur sur les plastrons blancs et 

les doigts tendus des parieurs ; le clair-obscur des 
visages relève les tons chauds des costumes. L’in-
térêt n’est pas centré sur les valeureux gallinacés, 
mais sur les attitudes et sur les visages d’un public 
disparate exclusivement masculin. Les bras tendus 
ramènent vers la raison d’être du tableau, à savoir 
les combattants. Le parieur andalou vu de dos donne 
l’impression que nous, spectateurs du tableau, fai-
sons partie du spectacle.

Meunier était déjà attentif à la vie sociale, il le 
sera encore plus après les grands conflits dans les 
charbonnages vers 1886. Mais son voyage en Es-
pagne a approfondi son intérêt pour la vie populaire 
et ceux qu’elle a usés. Auguste Rodin et Vincent Van 
Gogh, pour ne citer qu’eux,  rendront hommage à cet 
aspect de son art.

Qu’advint-il de l’œuvre originale de Campana et de 
sa copie ? L’œuvre est toujours à sa place dans la 
cathédrale. Déjà compétentes en travaux inutiles, 
les autorités belges n’ont pas réalisé le Musée des 
Copies ; l’œuvre de Meunier dort dans les caves des 
Musées royaux.

Venez au Musée de Louvain-la-Neuve admi-
rer l’œuvre d’un artiste qui, à la suite de Gustave 
Courbet, a négocié le virage du romantisme vers le 
réalisme, nous laissant les témoignages d’une réelle 
préoccupation de l’homme. L’art est une transmis-
sion de messages ; l’artiste est un passeur.

 
Ensuite allez visiter le Musée Constantin Meunier, 
installé à Ixelles dans la maison qu’il fit construire 
à l’apogée de sa carrière et où il avait installé son 
atelier. Vous y trouverez l’essentiel de son œuvre 
avec des tableaux et des bronzes témoignages de son 
observation de nombreux domaines de l’activité de 
son époque.

Notes

1 —  Vous pouvez contempler dans l’église Notre-
Dame de Mousty (Ottignies) une Mise au tombeau 
du Christ, œuvre assez académique de cette pre-
mière période. 

2 — Le Courrier, n°13, mai 2010, p. 22
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encore un mot peut-être
le dernier
à propos de cette dame de « Lumière »
qui s’affiche en nos murs et cherche à nous plaire

je sais presque tout d’elle et vais vous le conter

je sais 
par exemple
qu’elle a des rêves de feu qu’elle décore en couleurs
fleurs vives nacrées et bris d’opale
charmes confus 
drames de velours 
parfois lourds et rarement calmes

je sais aussi 
qu’elle savoure les douceurs des nuits
et leurs murmures fatigués 
et des moments fous de musique et de pleurs 
qui épuisent et qui tremblent
comme des feuilles d’or perdues sur le frisson des branches

j’ai vu
son pas léger sous la courbe du vent 
comme pétales perdus dans la chanson du temps

je connais bien sa vie
et sans pudeur aucune
la voici

      hier 
      elle a déposé trois gouttes de rosée dans la fraîcheur de la rivière

      et ce matin
      des marguerites bleues fleurissent sa fenêtre

      demain
      s’il fait beau
      elle donnera à manger aux oiseaux

c’est comme cela 
d’ici 
de-là
qu’inlassablement
elle offre en élégance sa grâce et sa beauté
nous laissant
mais de loin
juste un peu
le droit de l’admirer

encore un mot...
par Léon Wattiez

Frans Van Holder, Lumière 
(détails)

D’ici de-là
Collection de la Province du Brabant wallon

Exposition jusqu’au 25 août 2013
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CouP De CŒur

La Lamentation de Witthem

par Jeanne Mouchenier

La Pietà Haneton de Bernard van Orley décrite 
dans le Courrier précédent, a servi de modèle 
au copiste qui a réalisé la Lamentation de 

Witthem de notre musée. La parenté des deux 
œuvres est si grande qu’on peut penser qu’elle a été 
faite par un artisan proche de l’atelier de van Or-
ley, voire même appartenant à cet atelier. Les dates 

d’exécution, 1508-1512 pour la Pietà, 1530 pour la 
Lamentation, confortent cette hypothèse. Appelée 
« Lamentation » plutôt que « Mise au tombeau », 
l’œuvre varie par ses dimensions. La représentation 
du bord antérieur mouluré du tombeau et d’une sur-
face peinte de grotesques a été réalisée grâce à l’ajout 
d’une planche horizontale dans le bas du tableau. 
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Le fond or a été remplacé par une surface noire uni-
forme suggérant la grotte où se situe le tombeau ; ce 
fond noir est troué à gauche par un paysage bleuté 
où est évoqué un temple et dans le haut, à gauche et 
à droite, par les armoiries de Georges de Witthem et 
de son épouse, commanditaires de l’œuvre.

Aux huit personnages présents chez van Orley, 
s’ajoute entre Jean et Marie Salomé une moniale 
à robe blanche et voile noir ; penchée, yeux baissés 
et mains jointes, elle se recueille. Sa petite taille et 
son teint grisâtre la différencient des autres person-
nages. Inhabituelle dans une telle scène, elle pour-
rait être commanditaire de l’œuvre ou une proche 
des Witthem honorée par cette commande ; on leur 
connaît en effet une parente abbesse à l’abbaye de 
Florival. Cette hypothèse laisse cependant planer 
un doute quand on sait que la peinture a été offerte 
par les Witthem aux Sœurs Noires de la paroisse 
de Saint-Géry proche de leur 
domicile et de l’atelier de van 
Orley, or la moniale repré-
sentée porte un costume qui 
exclut son appartenance aux 
Sœurs Noires.

Le trio Vierge, Christ, Marie-
Madeleine semble décalqué 
sur le triptyque Haneton, mais 
les autres figurants placés en 
arc de cercle autour de lui 
ont été inspirés par d’autres 
modèles, leurs visages et atti-
tudes sont différents. Jean 
n’a plus son regard égaré 
et, comme Marie Jacobi, il a 
perdu son attitude tendue. 
Joseph d’Arimathie de face regarde le spectateur et 
Nicodème de profil est inexpressif. Les visages 
amincis expriment une tristesse mesurée qui enlève 
à l’œuvre son côté pathétique ; les attitudes figées 
des personnages lui impriment un côté théâtral ; 
l’obscurité de la grotte et les coloris sombres des vê-
tements un côté sévère. Une belle unité des regards 
convergeant vers Jésus facilite la lecture de l’œuvre. 
Le peintre copiste très habile n’est pas soucieux des 
détails des vêtements, coiffures, bijoux qu’il simpli-

fie. Il a perçu les critiques religieuses adressées à 
van Orley relatives à la nudité du Christ et à son 
intimité avec les Saintes Femmes : un repli du lin-
ceul fait office de perizonium et les femmes sont plus 
éloignées de Jésus.

L’analyse des personnages de la Lamentation de 
Witthem et de l’arrière-plan incite à penser que la 
Pietà Haneton n’est pas sa seule inspiration, ni celle 
des cinq autres copies connues.

Une parenté s’établit avec le carton d’une tapisse-
rie aujourd’hui envolée à Washington et réalisée par 
Bernard van Orley qui y a représenté le Christ sur 
la pierre d’onction, scène qui précède l’ensevelisse-
ment. On y voit, outre le trio Vierge, Christ, Marie-
Madeleine en tout point identique à celui de sa Pietà, 
des personnages qui ont davantage de ressemblance 
avec ceux de notre Lamentation et parmi lesquels se 
trouve une moniale ! L’action se passe à l’avant-plan 

d’un paysage arborisé et 
l’ensemble est bordé d’un 
large cadre fleuri où jouent 
des putti. Certains auteurs 
postulent que l’artiste au-
rait utilisé ce carton non 
seulement pour sa tapis-
serie, mais aussi en partie 
pour sa Pietà. Les copistes 
se seraient inspirés des 
deux œuvres. Repris par 
tous, le paysage coloré d’ar-
rière-plan est très succinct 
dans notre œuvre, le fond 
noir uniforme d’une grotte 
envahissant presque tout 
l’espace.

L’aspect actuel de notre Lamentation est assez 
éloigné de l’œuvre de 1530, des restaurations suc-
cessives ayant eu lieu, les plus importantes datant 
probablement du xviie siècle où un surpeint a substi-
tué au paysage coloré d’arrière-plan les parois d’une 
grotte obscure, transformant en mise au tombeau la 
lamentation initiale ; c’est simultanément qu’a été 
ajouté l’espace avant permettant de représenter le 
bord mouluré du tombeau. La moniale si différente 
des autres acteurs de la scène était-elle présente à 

La Lamentation de Witthem, plu-
tôt la Mise au tombeau, malme-
née par le temps, modifiée par 
ses détenteurs qui ont souhaité 
lui attribuer une autre significa-
tion religieuse, nous est parve-
nue sobre, élégante, mais son 
histoire reste très incomplète 
bien qu’abondamment étu-
diée. qui l’a réalisée ? 
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Entourage de Bernard van OrlEy (1488-1542), 
Lamentation de Witthem, vers 1530. Peinture à l’huile 
sur panneau. 148 x 143 cm. Inv. n° aa114. Don des 
amis du Musée de louvain-la-neuve

D’après Bernard VAN ORLEY (1488-1542), 
Mise au tombeau, vers 1520. Tapisserie. 225 x 228.5 cm. 
Washington, National Gallery of Art

l’origine ou est-elle le fruit d’un ajout ? Le temps a 
modifié les couleurs originales, elles se sont usées ; 
des surpeints maladroits réalisés pour masquer le 
vieillissement sont encore présents, d’autres ont pu 
être enlevés lors du dernier traitement, révélant une 
œuvre plus originale où le dessin affleure au niveau 
des mains et du corps du Christ.

La Lamentation de Witthem, plutôt la Mise au tom-
beau, malmenée par le temps, modifiée par ses dé-
tenteurs qui ont souhaité lui attribuer une autre 
signification religieuse, nous est parvenue sobre, 
élégante, toute en majesté, mais son histoire reste 

très incomplète bien qu’abondamment étudiée. Qui 
l’a réalisée ? À quelles œuvres s’apparente-t-elle ? À 
quoi ressemblait-elle quand des personnages fraîche-
ment peints se lamentaient à l’avant d’un paysage 
bleuté ? On peut espérer dans l’avenir que des ana-
lyses scientifiques de l’original, de ses copies et des 
œuvres apparentées permettront d’établir les liens 
qui les unissent. Des recherches sur l’atelier de Ber-
nard van Orley et de ses collaborateurs pourraient 
résoudre certaines interrogations, mais l’aspect ini-
tial et la vie de l’œuvre au cours des siècles resteront 
à jamais inconnus, le mystère entraînant un charme 
de plus à notre tableau.
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La vie DeS amiS Du muSée De Louvain-La-neuve

De miCHeL à marC,           
Le marDi 26 marS 2013

Au terme de l’assemblée générale, administrateurs, membres effectifs et représentants du musée ont 
remercié chaleureusement Michel Lempereur du travail accompli pendant ses douze années de présidence 
et accueilli avec enthousiasme le nouveau président, Marc Crommelinck.
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« Le peintre est un homme 
de rencontre, de hasards, 
de pensées et de gestes, de 
doutes et d’étoiles filantes : nous 
avons besoin d’une vie pour 
comprendre la peinture mais la 
peinture prend son temps, elle 
est tant de choses inexplicables 
et inexpliquées, sa beauté ne 
surgit pas d’un souffle, elle se 
construit. » P.C.

rDv à 10h30 
Zevenbronnenstraat, 70, 1653 Dworp 

PaF
pour les amis du musée : 9 € / pour les autres participants : 12 €

Tout est joyeux chez Pascal 
Courcelles et la peinture 

envahit tout son atelier, du 
sol au plafond. L’artiste peint 
comme il respire, il joue, s’amuse 
avec les couleurs qui le rendent 
heureux et cela transparaît. Il 
aime la peinture, la matière qu’il 
superpose dans ses paysages 

par Nadia Mercier et Pascal Veys

noS ProCHaineS eSCaPaDeS

u n e  r e n C o n t r e  t o u t  e n  C o u L e u r S 
av e C  Pa S C a L  C o u r C e L L e S

Samedi 22 juin 2013

urbains fleuris, dans ses 
sculptures, sur des livres aux 
couvertures ou textes annotés et 
repeints. Ses œuvres extraverties, 
éclatantes de lumière, finalement 
très construites, surprennent et 
méritent qu’on s’y attarde pour 
percer leurs secrets.
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tour & taxis, patrimoine mondial - à pied 

rDv à 12h50 à l’entrée de l’entrepôt royal côté parking, 
avenue du Port, 86c, 1000 Bruxelles

Prix :
pour les amis du musée : 30 €  

pour les autres participants : 35 €

Le montant comprend la visite guidée et la croisière.

Ce lieu emblématique de 
Bruxelles dédié essentiel-

lement à l’événementiel et aux 
activités culturelles, nombre 
d’entre vous le connaissez. Pour-
tant, le parcours auquel nous 
vous convions, devrait vous sur-
prendre. Son nom original, il le 
doit aux von Thurn und Tassis 
originaires d’Italie, les fondateurs 
de la poste sur laquelle cette fa-
mille régna sans partage durant 
355 ans. Ironie du sort, la Poste 
fut la dernière institution qui oc-

cupa le site et le quitta en 1987, 
pour le laisser totalement désaf-
fecté. Depuis 1988, un projet de 
longue haleine entend mettre en 
valeur les qualités patrimoniales 
exceptionnelles de ce site. L’im-
pressionnant Entrepôt royal aux 
imposantes façades de brique et 
de pierre bleue a déjà été rénové. 
Nous en découvrirons les recoins 
ainsi que les sheds et la gare mari-
time imaginée par les architectes 
Constant Bosman et Henri Van 
de Velde. L’école de Cirque de 

Bruxelles a installé son chapiteau 
dans ce gigantesque hangar aux 
motifs végétaux partout présents.
Véritable catalogue d’architecture 
et de génie civil, le site de Tour & 
Taxis est un chef-d’œuvre de l’âge 
d’or de l’industrialisation. Il il-
lustre le savoir-faire des ouvriers 
et des ingénieurs belges, dans 
leur maîtrise de l’acier, du fer, de 
la pierre, du verre et du béton, à 
l’époque où la Belgique était une 
puissance industrielle majeure.

Tour & Taxis

B r u X e L L e S 
M A R I T I M E  :  U N E 
D é C o u v e r t e 
i n S o L i t e

Samedi 21 septembre 2013

Le port et les canaux bruxellois - en bateau

Ce parcours en bateau mêle 
la découverte du canal de 

Willebroek à celle du canal de 
Charleroi. Le premier permet un 
accès direct à la mer. Creusé au 
xvie siècle, il a progressivement 
donné naissance au port que nous 
connaissons. Le second, bien plus 
récent, permit au xixe siècle à 
l’industrie bruxelloise de prendre 
son envol. Les amateurs de patri-
moine industriel s’intéresseront 
aux bâtiments aussi divers que 
les anciennes minoteries Farcy, 
la tour à plomb, les brasseries 
Belle-Vue, le familistère Godin 

qui, comme son homologue de 
Guise, concrétise les idées d’uto-
pistes français du xixe siècle…
Les bassins Béco et Vergote 
permettent d’évoquer les péri-

péties qui ont mené à la créa-
tion, au début du xxe siècle, des 
nouvelles infrastructures por-
tuaires, dont le site de Tour 
& Taxis forme la clé de voûte. 
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Pour le 400e anniversaire de 
sa naissance, de nombreuses 

manifestations rendent hommage 
à André Le Nôtre « le roi jardi-
nier ». Au cœur de Chantilly, 

Saint-émilion

v o Ya G e  e n  Î L e  D e  F r a n C e  S u r  L e S 
C H E M I N S  D E  T R AV E R S E  :

A R T ,  A R C H I T E C T U R E  &  N A T U R E
Du marDi 1er oCtoBre au jeuDi 3 oCtoBre 2013

dans le Pavillon de Manse, fut 
implantée en 1679 la machine élé-
vatoire des « Grandes Eaux » du 
jardin du prince de Condé dessiné 
par Le Nôtre. On peut y voir en 
fonctionnement la machinerie en 
bois reconstruite à l’identique. 

Le jardin à la française, on le 
retrouve au centre du cloître de 
l’abbaye de Royaumont fondée 
en 1228 par le roi Saint-Louis. 
L’abbaye se dresse au cœur des 
marais et des forêts. Alliée au 
rituel sacré ou à l’usage domes-
tique, l’eau est indissociable de 
son histoire.

Sur la route de Paris, à Poissy, la 
Villa Savoye dite « Les heures 
claires » chef-d’œuvre de Le Cor-
busier, est la parfaite illustration 
de la théorie des « cinq points 
d’une architecture moderne ».

Ville royale, ville verte au cœur 
de la forêt, Saint-Germain-en-
Laye jouit d’un environnement ex-

ceptionnel aux portes de Paris. Le 
château, où Louis XIV est né, est 
un ensemble architectural presti-
gieux. La grande terrasse longue 
de quelque deux kilomètres, réa-
lisée par Le Nôtre sur ordre du 
Roi Soleil, surplombe la vallée de 
la Seine. Dans le parc, Les nou-
velles folies françaises : une expo-
sition initiée par P. Amine réu-
nira des artistes contemporains 
internationaux de renom dont les 
Belges P. Bernier, J. Fabre et B. 
Verschueren. Les allées, les jar-
dins et la célèbre terrasse seront 
habillés de sculptures végétales.

Depuis la fameuse terrasse, 
l’ouest parisien se déploie en un 
panorama où la tour Eiffel et les 
tours de la Défense sont les re-
pères. Dans les années 60 est né 
le projet futuriste de la Défense. 
à l’ombre des tours démesurées, 
ce quartier d’affaires est aussi un 
quartier d’art qui expose en plein 
air une soixantaine d’œuvres  
souvent de taille monumentale La villa Savoye
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voyage en car

rDv à 7h au parking Baudouin ier 

Prix du forfait par personne sur base de 20 participants en single et pension complète :

pour les amis du musée : 615 € / pour les autres participants : 665 €
modalités d’inscription détaillées sur le bulletin annexé. 

 

d’artistes tels Calder, César, Miro, 
Moretti… 

Installée dans l’une des deux ailes 
du palais de Chaillot, la Cité de 
l’architecture & du patrimoine 
raconte l’histoire de l’architecture 
en France depuis le Moyen Âge 
jusqu’à aujourd’hui. Le moment 
fort de l’été sera l’exposition tem-
poraire : En état de grâce… les 
sculptures du monastère royal de 
Brou.

à quelques encablures du Tro-
cadéro, la Fondation Dapper, 
beaucoup moins connue que le 
Musée du quai Branly, est un des 
principaux endroits à Paris qui 
contribue à la connaissance des 
arts africains et en particulier de 
la sculpture.

à l’est de Paris cette fois, 
Noisiel a obtenu le label « Villes 
et pays d’art et d’histoire » pour 
la richesse et l’originalité de son 
patrimoine. D’un village agricole 
dont témoigne encore la Ferme 
du Buisson, Noisiel est devenu, 
sous l’impulsion des chocolatiers 
Menier, une cité industrielle dès 
la seconde moitié du xixe siècle. En 
1874, naît la cité ouvrière modèle 
primée lors de nombreuses expo-
sitions universelles. Les char-
mantes maisons typiques sont 
décorées de frises de brique et de 
céramique émaillée aux motifs 
géométriques, d’une ou de plu-
sieurs couleurs. Comme d’autres 
villes nouvelles autour de Paris, 
Noisiel sur les bords de la Marne, 
a été le champ d’expérimentations 
de nombreux architectes célèbres 
tels C. de Portzamparc et J. Nou-
vel. C’est un florilège de l’archi-
tecture contemporaine que nous 
parcourrons. 

Pour ce voyage, les visites guidées 
seront assurées par des guides 
locaux des principaux lieux cités. 
Pour les repas, nous avons choisi 
des lieux de caractère : l’abbaye 
de Royaumont, le Café Carlu de la 
Cité de l’architecture et la Ferme 
du Buisson à Noisiel.

Pour les repas du soir et les deux 
nuitées de ce périple exception-
nel, nous n’avions d’autre choix 
qu’une demeure d’exception : un 
des pavillons de chasse de la forêt 
de Saint-Germain-en-Laye trans-
formé par Mansart. Dans un tel 
cadre, les souvenirs deviennent 
inoubliables !

La chocolaterie Menier



Lieu de rendez-vous pour le départ  des escapades en car : 

VIsITEs ET EsCApAdEs
CommENT RéUssIR Vos INsCRIpTIoNs ?

LeS amiS Du 
muSée De Louvain-La-neuve

Objectifs
Soutenir l’action du musée en faisant 
connaître ses collections et ses nom-
breuses activités temporaires.
Faire participer ses membres à des 
manifestations de qualité proposées par 
le musée. Contribuer au développement 
des collections, soit par l’achat d’œuvres 
d’art, soit en suscitant des libéralités, 
dons et legs.

Cotisation
La cotisation annuelle (année civile) 
donne droit à une information régulière 
concernant toutes les activités du mu-
sée, à la participation aux activités or-
ganisées pour les amis de notre musée, 
à un abonnement gratuit au Courrier du 
musée et de ses amis, à une réduction sur 
les publications, à l’accès gratuit au mu-
sée et aux expositions.

Membre adhérent individuel : 20 €
Couple : 30 €
à verser au compte des Amis 
du Musée de Louvain-la-Neuve 
n° 310-0664171-01 (code IBAN BE43 3100 
6641 7101 ; code BIC : BBRUBEBB)

Mécénat
Les dons au musée constituent un apport 
important au soutien de ses activités. 
Tout don doit être versé au compte 340-
1813150-64 (code IBAN BE29 3401 8131 
5064 ; code BIC : BBRUBEBB) au nom 
de UCL/Mécénat musée. L’université 
vous accusera réception de ce don et une 
attestation fiscale vous sera délivrée. 
ATTENTION : depuis le 1er janvier 2011, 
le montant donnant droit à une exonéra-
tion fiscale est passé de 30 à 40 euros. 

Assurances
L’ASBL Les Amis du Musée de Louvain-
la-Neuve est couverte par une assurance 
de responsabilité civile souscrite dans 
le cadre des activités organisées. Cette 
assurance couvre la responsabilité civile 
des organisateurs et des bénévoles. Les 
participants aux activités restent re-
sponsables de leur faute personnelle à 
faire assurer au travers d’un contrat RC 
familiale et veilleront à leur propre sé-
curité.

Nadia Mercier 

Tél. 010 61 51 32 

GSM 0496 251 397  

Courriel : nadiamercier@skynet.be

inFormationS PratiqueS

Pour votre facilité et la nôtre, nous 
vous remercions de tenir compte 
des modalités suivantes.

•  Pour respecter l’équité, nous 
suivons cette règle : la date du paie-
ment détermine l’ordre des inscrip-
tions, l’extrait bancaire faisant foi.

•  Seul le compte suivant garantit 
votre inscription :  340 – 1824417 
– 79 ou via le compte IBAN : BE 
58340182441779 - code BIC : 
BBRUBEBB, des Amis du Musée 
de LLN-Escapades. Les cotisations 
se paient sur un autre compte. 
N’oubliez pas d’indiquer la ré-
férence en communication.

•  Vous complétez votre bulle-
tin de participation en indiquant 
les noms des différents partici-
pants s’il y en a plusieurs et le 
renvoyez soit en l’adressant aux 
Amis du Musée de Louvain-la-
Neuve-Escapades, Place Blaise 
Pascal 1 / bte L3.03.01, 1348 LLN soit 
par fax au 010 47 24 13 ou par mail : 
nadiamercier@skynet.be.

•  Nous ne confirmons pas la réser-
vation. Si vous avez effectué le pai-
ement pour une inscription qui n’a 
pu être retenue, nous vous rembour-
sons en indiquant la raison en com-
munication. Nous vous contactons 
uniquement en cas de problème.

• Votre assiduité contribue au bon 
déroulement du programme prévu. 
Pour ne pas compromettre le voy-
age du groupe, nous n’attendons 
pas les retardataires. Ces derniers 
ne pourront être remboursés.

•  Si un désistement devait interve-
nir, 20% du montant total seraient 
retenus, 50% s’il intervient 10 jours 
avant le départ, 100% s’il intervi-
ent 3 jours avant, sauf spécifica-
tions contraires. Pour les ateliers 
d’artistes, aucun remboursement 
n’est effectué.

•  Signalez vos désistements, même 
en dernière minute par GSM, ils 
donneront une opportunité aux 
amis repris sur une liste d’attente.

•  Veuillez noter que l’ordre des 
visites pourrait être modifié, ou 
certaines remplacées, si des circon-
stances imprévues le justifiaient.

Pascal Veys

Tél. 010 65 68 61

GSM 0475 48 88 49
Courriel : veysfamily@skynet.be

ContaCtS

Parking Baudouin Ier >Envoyer vos meilleures photos 
d’escapades à Jacqueline Piret, 
j.piret-meunier@skynet.be



aCtuaLitéS Du ServiCe éDuCatiF

aGenDa                                                                               2013 

DATE HEURE TYPE ACTIVITé PAGERENDEZ-VOUS

Di 2/06/13 Premier dimanche 
du mois

5Visite guidée Musée

Di 25/08/13 D’ici de-là. Collection de 
la Province du Brabant 
wallon

4-5Dernier jour de 
l’exposition

Musée

Sa 8/06/13 Haarlem et Amsterdam Courrier n°257h Escapade 
(journée)

Parking Baudouin Ier

Sa 22/06/13 Pascal Courcelles 3510h30 Escapade 
(visite d’atelier)

Zevenbronnenstraat, 70
1653 Dworp

15h

Ve 23/08/13-
Me 28/08/13

Let’s go to Liverpool Courrier n°2515h30 Escapade
(voyage)

Parking Baudouin Ier

Di 7/07/13 Premier dimanche 
du mois

5Visite guidée Musée15h

Di 4/08/13 Premier dimanche 
du mois

5Visite guidée Musée15h

Sa 21/09/13 Bruxelles maritime 3612h50 Escapade
(visite)

Entrepôt royal Tour & 
Taxis. Av. du Port, 86c
1000 Bruxelles

Ma 1/10/13 -
Je 3/10/13

Île de France 37-387h Escapade
(voyage)

Parking Baudouin Ier

Ma 2/07/13 -
Ve 5/10/13

Move’art 1613h - 16h Stage pour enfants 
de 8 à 12 ans

Musée

Ma19/08/13 -
Ve 23/08/13

Coul’art 169h - 12 h Stage pour enfants 
de 6 à 10 ans

Musée


